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LA-SOMMELIERE thERMOStAtS/IntERRuptEuRS Et bOutOnS-pOuSSOIRS

thermostats
thermostats froid

DANFOSS
thermostats de service DANFOSS

Tous les thermostats Danfoss sont fournis avec le matériel de 
fixation 
utilisation: 
390552 - **réfrigérateurs 
390553 - **réfrigérateurs avec dégivrage/bouton-poussoir 
390554 - ** /***réfrigérateurs avec dégivrage automatique 
390555 - réfrigérateurs à absorption 
390557 - congélateur signal actif 
390558 - congélateur signal passif 
390559 - réfrigérateur boisson

1

référence 390668 ref. no. 077B0338  
 7038042

description thermostat  type 077B0338 tube capillaire 2000mm

thermostats de réglage

1

référence 390669 ref. no. 7038257 (old version)

description
thermostat  type 077B0303L tube capillaire 2000mm temp. d‘utilisati-
on -8,5 jusqu‘à -1°C sonde ø 2mm sonde Lmm DANFOSS

1

référence 391036 ref. no. 7038257

description
thermostat  type 077B2220 tube capillaire 860mm temp. d‘utilisation 
-34 jusqu‘à -15°C sonde ø 2mm

RANCO
série K50

1

référence 390670 ref. no. A6004206

description
thermostat  RANCO type K50-L3363 tube capillaire 2050mm sonde 
ø9,5x130mm

autres fabricants

1

référence 380869 ref. no. 7038042

description thermostat  sonde ø 3mm tube capillaire 500mm

1

référence 390671 ref. no. 152783

description thermostat  tube capillaire 800mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø12mm

1

référence 346594 ref. no. A07025

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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lampes/relais la-sOmmeliere

lampes
LED

éléments de signalisation
autres

1

référence 700842 ref. no. BSF17019

description lampe  LED longueur de câble 115mm ø 140mm

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359455 ref. no. Z0370019

description tube fluorescent  douille G13 L 438mm 15W avec starter

1

référence 357007 ref. no. AM100B18  
 AM100B21

description tube fluorescent  douille G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V Q 1 pc

accessoires pour 357007

référence 380464 ref. no. AM100B19

starter  4-65W

référence 401505 ref. no. —

ballast  36W 230V Q 1 pc

référence 402065 ref. no. —

ballast  30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc

accessoires
starter

1

référence 380464 ref. no. AM100B19

description starter  4-65W

accessoires pour lampes

façades

1

référence 694235 ref. no. CF100009

description capot  pour lampe L 1260mm lar. 60mm

1

référence 692054 ref. no. AM100B24

description panneau  pour éclairage lar. 1200mm H 220mm P 45mm

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380867 ref. no. AM100B11

description
relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

autres

1

référence 380868 ref. no. 153122

description relais  230V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE RéguLAtEuRS éLEctROnIquES

régulateurs électroniques
SHANGFANG

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 4021501 ref. no. LG208H09

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-101S-2 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC NTC nb sorties relais 1 
12VDC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d‘encastrement 
40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer alarme oui 
sans accessoires fonc. dégiv. oui -45 jusqu‘à +45°C affichage 3 chiffres

pièces détachées 402150

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. AM100B11

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

accessoires pour 402150

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. AM100B11

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

1sans relais, câblage, sonde et transformateur   

1

référence 402156 ref. no. CF100005

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-821 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 
NO-16A NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d‘encastre-
ment 60mm précision 1% fonc. dégiv. oui -45 jusqu‘à +100°C

version à encastrer 2 pièces

1

référence 4021481 ref. no. AM100B10  
 AM33643

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-104S dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 
NO-30A NO-30A NTC NTC Comp dimension frontale 77x35mm pro-
fondeur d‘encastrement 40mm protection IP54 précision 1% version 
à encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. 
dégiv. oui -45 jusqu‘à +45°C affichage 3 chiffres

pièces détachées 402148

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. AM100B11

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

accessoires pour 402148

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. AM100B11

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

1avec relais, câblage, sonde et transformateur   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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modules électroniques/compresseurs lA-sommeliere

accessoires

1

référence 380867 ref. no. AM100B11

description
relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

modules électroniques
platines

1

référence 401845 ref. no. CVH21046

description
carte de puissance  L 235mm lar. 70mm adaptable à MC209/CVH210 
230V 15A

1

référence 402151 ref. no. D123BP0302

description platine  réfrigérateur L 100mm lar. 98mm adaptable à CM270

1

référence 401852 ref. no. CVH21021  
 CVH21021_BIS

description
platine de clavier  réfrigération L 180mm lar. 42mm avec affichage 
touches 4

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605119 ref. no. A6001206

description

compresseur  fréon R134a type NE2121Z 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 11.7kg 1/4HP cylindrée 9.26cm³ CSIR H 
215mm 163W 217W 285W 368W 465W 575WWWW méthode de test 
EN 12900

HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605115 ref. no. A6001256

description

compresseur  fréon R134a type T6217Z 220-240V 50Hz HBP 
complètement hermétique 16.8kg 1/2HP cylindrée 22.4cm³ CSIR H 
225mmWWW 718W 973W 1275W 1624W 2020W 2464W méthode de 
test ASHRAE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE cOMpRESSEuRS

SECOP DANFOSS

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605052 ref. no. AC2PT37

description

compresseur  fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP 
complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/
CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W 
méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605052

référence 380076 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6000 HST

HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605052 ref. no. AC2PT37

description

compresseur  fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP 
complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/
CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W 
méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605052

référence 380076 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6000 HST

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605091 ref. no. 195BO193

description
compresseur  fréon R134a type FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 
1/4HP puissance absorbée 261W cylindrée 7.95cm³ RSIR/CSIR H 
196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW

pièces détachées 605091

référence 380484 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6015/F394 HST

1

référence 605193 ref. no. LG330H19

description
compresseur  fréon R134a type NL11MF 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 
1/3HP cylindrée 11.15cm³ RSIR/CSIR H 203mmWW 321W 418W 534W 
670W 832W 1020W 1239W méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605193

référence 381530 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6022 HST

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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compresseurs LA-sommeLIere

1

référence 605087 ref. no. 153117

description

compresseur  fréon R134a type SC12G 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 12.6kg 1/3HP puissance absorbée 470W 
cylindrée 12.9cm³ RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 
746W 951W 1191W 1469W méthode de test ASHRAE 79.6W 1790W

pièces détachées 605087

référence 380483 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6003 HST

autres

divers

1

référence 605121 ref. no. BSF17026

description compresseur  BAIXUE type QDH28G fréon R134a 230V 50Hz

1

référence 605116 ref. no. AM33633

description compresseur  Guangzhou type AQAW77 fréon R134a 220V 50Hz

1

référence 605118 ref. no. AM100B5  
 CF100031

description compresseur  Guangzhou type AQAW91 fréon R134a 220V 50Hz

1

référence 605117 ref. no. BC82A11

description compresseur  Guangzhou type AS30 fréon R134a 230V 50Hz

1

référence 605120 ref. no. MB88NAEM134

description compresseur  LG type MA57LAEG fréon R134a 230V 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE vEntILAtEuRS

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6016091 ref. no. AC2P-T15  
 AC2PW04

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50-60Hz 14W 
palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm absorption de 
courant 0.07A corps aluminium

1avec roulement à billes   

1

référence 6016041 ref. no.
AC2PT33  

 AM33615  
 LG208H16

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

1avec palier lisse   

1

référence 6016011 ref. no. SA03018

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22W palier palier lisse code fabricant DP200A2123XST.GN SUNON 
absorption de courant 0.14A

1avec palier lisse   

1

référence 601606 ref. no. AM100B30

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
palier palier lisse kit de 4 pièces

ventilateurs froids

moteurs froids universels
IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601050 ref. no. S1000112

description
moteur ventilateur  34W 230V 50-60Hz L2 90mm L3 121mm lar. 
84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF34-45-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

1

référence 601020 ref. no. A6002001

description
moteur ventilateur  5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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ventilateurs/pièce de rechange pour appareils spécifiques la-soMMeliere

moteurs froids complets

1

référence 601610 ref. no. CF100023

description
ventilateur  230V 5W 50/60Hz hélice ø 172mm axe L 20mm lar. 
105mm angle du rotor 28° raccord avec câble dist. fix. 208mm ø 
220mm

ventilateurs froids autres

1

référence 601605 ref. no. A6002088

description moteur ventilateur  230V 50-60Hz 26W axe ø 4.5mm axe L 42mm

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS
avec bobines standard

1

référence 601018 ref. no. A6002035  
 A6002036

description

ventilateur tangentiel  TG 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm position de moteur à droite 230V/50Hz 25W universel palier 
silicone raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu‘à +60°C 230V raccords 
1-2 1950U/min raccords 1-4 1500U/min

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

embases

1

référence 691934 ref. no. BSF17027

description fond  L 423mm lar. 378mm H 58mm pour condensateur Mini 4F

boîters et façades
capots

1

référence 691933 ref. no. AM100B39

description capot  LG1000 L 1200mm lar. 68mm H 305mm

1

référence 691935 ref. no. AM3363

description capot  LG336 L 615mm lar. 180mm épaisseur plaque 1mm

accessoires pour 691935

référence 691936 ref. no. AM3364

partie latérale  pos. de montage à gauche lar. 72mm H 183mm épais-
seur 28mm LG336

1

référence 691936 ref. no. AM3364

description
partie latérale  pos. de montage à gauche lar. 72mm H 183mm épais-
seur 28mm LG336

accessoires pour 691936

référence 691935 ref. no. AM3363

capot  LG336 L 615mm lar. 180mm épaisseur plaque 1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE pIècE dE REchAngE pOuR AppAREILS SpécIfIquES

couvercles

1

référence 694242 ref. no. N1S418*  
 N6A608

description
couvercle  pos. de montage en haut lar. 860mm P 560mm épaisseur 
60mm plastique

portes
portes

1

référence 694250 ref. no. CF100013G

description
porte  à droite adaptable à réfrigérateur lar. 670mm H 1570mm 
épaisseur 40mm

1

référence 694233 ref. no. CF100013D

description porte  à droite lar. 670mm H 1570mm épaisseur 40mm

1

référence 195003 ref. no. BSF17012

description porte  lar. 425mm H 565mm épaisseur 17mm verre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/195003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques la-soMMeliere

1

référence 694251 ref. no. D270CP0201

description porte  lar. 580mm H 1435mm épaisseur 63mm

1

référence 694231 ref. no. DL115P02

description porte vitrée  lar. 480mm H 800mm épaisseur 52mm

1

référence 694232 ref. no. CVH21031

description porte vitrée  lar. 590mm H 1800mm épaisseur 32mm

1

référence 692047 ref. no. AM100B35  
 AM3366

description porte vitrée  lar. 600mm H 1370mm épaisseur 40mm

autres

1

référence 692048 ref. no. 138

description bac collecteur  L 380mm lar. 178mm H 50mm plastique

1

référence 692059 ref. no. CF100019

description crémaillère  L 210mm lar. 20mm plastique

1

référence 692058 ref. no. CF100042

description support grille  pour réfrigérateur plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE pIècE dE REchAngE pOuR AppAREILS SpécIfIquES/SERRuRES

por congélateurs

couvercles

1

référence 692049 ref. no. BG706103

description
couvercle  pour congélateur armoire lar. 1010mm P 720mm H 60mm 
avec joint

boîters et façades

1

référence 692052 ref. no. 127862

description front  pour congélateur armoire lar. 170mm H 55mm

pour vitrine réfrigérée

vitres
vitres

1

référence 692050 ref. no. SH01017

description vitre  H 5mm ø 575mm pour réfrigérateur verre

portes

1

référence 694228 ref. no. BSF17037

description
porte  lar. 575mm H 330mm pos. de montage latéral verre épaisseur 
10.6mm

pour fours

vitres

1

référence 691932 ref. no. BSF17038

description
vitre  L 570mm lar. 389mm épaisseur 7mm pos. de montage à l‘arrière 
Mini 4F

serrures
fermetures à clé

universels
articles non encore attribués

1

référence 692341 ref. no. 3414900023

description
cylindre de serrure  avec clé longueur de verrou 12mm dist.trou 
35mm trou ø 4mm bague ø 10.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/paniers/grilles et crémaillères la-sommeliere

charnières
boisseau

1

référence 700844 ref. no. SB060420

description charnière  L 34mm lar. 8mm H 18mm avec boulon adaptable à VT/VF

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701004 ref. no. C6025141

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 45mm ø 42mm H 63.5mm Q 1 
pc adaptable à S1000

paniers
autres

1

référence 692051 ref. no. 157585

description
panier saucisse  L 550mm lar. 220mm H 340mm pour congélateur 
armoire

grilles et crémaillères
porte-bouteilles

1

référence 970657 ref. no. CL270M

description
porte-bouteille  pos. de montage en haut & centré L 493mm H 40mm 
lar. 460mm acier chromé

grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence 970655 ref. no. BSF17010

description
grille  lar. 355mm P 305mm H 18mm acier chromé adaptable à Mini 
4F

1

référence 970656 ref. no. AM33620

description
grille  lar. 438mm P 500mm H 20mm plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 2 blanc 
adaptable à LG336

1

référence 970702 ref. no. ECO1P20

description
grille  lar. 505mm P 405mm H 23mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 3 blanc

1

référence 970658 ref. no. CL1000

description
grille  lar. 550mm P 900mm H 35mm acier plastifié avec 4 supports ta-
blette épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 
3mm croisillons 3 adaptable à S1000

accessoires pour 970658

référence 692044 ref. no. AM100B32

supports tablette  lar. 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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LA-SOMMELIERE gRILLES Et cRéMAILLèRES/jOIntS

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 692046 ref. no. LG208H11

description supports tablette  aluminium

1

référence 690969 ref. no. B6012054

description supports tablette  L 33/28mm lar. 22mm H 18mm

1

référence 692044 ref. no. AM100B32

description supports tablette  lar. 22mm H 18mm L1 31mm L2 30mm

1

référence 692045 ref. no. BSF17016

description supports tablette  plastique

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9049

1

référence 900920 ref. no. A6010056

description joint froid  profil 9049 lar. 560mm L 775mm dimension d‘insertion

profil 9011

1

référence 900942 ref. no. CVH13030

description joint froid  profil 9011 lar. 560mm L 1175mm dimension d‘insertion

1

référence 900943 ref. no. CVH21032

description joint froid  profil 9011 lar. 560mm L 1770mm dimension d‘insertion

profil 9156

1

référence 901648 ref. no. AM100B46

description
joint froid  profil 9156 lar. 595mm L 1340mm dimension d‘insertion 
Q 1 pc

profil 9967

1

référence 900921 ref. no. BG706102  
 BG706102/1

description joint froid  profil 9967 lar. 960mm L 640mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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condensateurs/bacs de dégivrage et d‘evaporation/tuyaux La-soMMeLiere

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750273 ref. no. 9200005049  
 AC2PT07

description évaporateur  L 375mm lar. 50mm H 330mm

1

référence 750265 ref. no. AM33646

description évaporateur  L 458mm lar. 138mm H 145mm adaptable à LG336

1

référence 750264 ref. no. CF100002

description évaporateur  L 570mm lar. 140mm H 150mm tube capillaire

1

référence 750266 ref. no. A6006060

description évaporateur  L 775mm lar. 105mm H 217mm adaptable à S1000

condensateurs
condensateurs

1

référence 750274 ref. no. CF100024

description condenseur  lar. 410mm P 110mm H 220mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 750275 ref. no. B6030249

description bac de dégivrage  L 887mm lar. 228mm H 40mm pour évaporateur

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 530053 ref. no. 7

description
tuyau silicone  int. ø 8mm ø ext. 13mm lon. 1.85m épaisseur 2.5mm 
transparent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Sommeliere&utm_term=FRA
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